Ingénieur d’études Energie – Numérisa3on de l’énergie
> En%té/Service :
•
•
•
•
•

Ins%tut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du
Développement Durable (IMREDD)

Ouvert aux : Contractuel - Externe
Durée du contrat : CDD 12 mois
Catégorie : A IGE
Lieu campus : Plaine du Var
Adresse : Technopole Nice Meridia 9, Rue Julien Lauprêtre 06 200 Nice

Descrip(on de la mission :
Sous l’autorité du Project Manager de l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du
Développement Durable et encadré par le Responsable du pôle « ingénierie de l’innovation », vous
intervenez sur différents projets dans le cadre d’accords de recherche partenariale contractuelle ou
subventionnée.
Dans un contexte de transition énergétique, et plus spécifiquement dans le cadre de la numérisation
de l’énergie, vous accompagnez et apportez votre expertise à la création d’un socle numérique
innovant:
- Prospecter, implémenter et formaliser un démonstrateur expérimental de socle numérique
innovant pour un quartier durable et productif.
- Construire un démonstrateur expérimental de stockage de données (TIP : Territory Innovation
Plateform): comprendre et formaliser la configuration actuelle de la TIP, créer une documentation
technique, formaliser une stratégie de réplicabilité de la solution technologique implémentée à
l’IMREDD, réaliser un benchmark des solutions existantes et formaliser des pistes d’amélioration.
- Développer de nouveaux services énergétiques autour d’outils tels les jumeaux numériques:
imaginer des cas d’usages afin de juger de la pertinence d’un tel outil dans le cadre du futur pilotage
et de l'optimisation des systèmes énergétiques multi-vecteurs d’un quartier; établir et formaliser un
cahier des charges.
- Implémenter d’autres services numériques tels la mise en place d’une brique permettant la
prévision de production solaire pour le pilote énergétique local basé sur une technologie utilisant
l’intelligence artificielle.
Dans l’exercice de ces activités, vous prendrez soin à:
Trouver des sources de données pertinentes pour le travail à réaliser et les intégrer dans la TIP.
Synthétiser et vulgariser les informations pour les rendre accessibles aux managers de projets.
Interagir avec les ingénieurs métiers de l’IMREDD afin de contribuer à la construction du
démonstrateur de la TIP et plus largement du socle numérique.
Vous contribuerez enfin au développement et à la diffusion des projets de l’institut:
Accompagner les projets étudiants sur les thématiques du socle numérique, des jumeaux
numériques et de la numérisation de l’énergie.
Accompagnement technique et animation d’un consortium en vue de nouveaux appels à projets
(ex : AMI socle numérique)

Proﬁl recherché :
Savoirs
Bonnes connaissances dans le domaine de l’énergie; Bonnes connaissances de l’architecture des
systèmes numériques; Background mathémaVque (modélisaVon, staVsVques, ML) et informaVque
(algorithmes classiques, versioning) pour appréhender tant les aspects théoriques que praVques des
missions; connaissance des enjeux liés à la transiVon énergéVque et numérique.
Savoir-faire

Maitriser les méthodes d’analyse de données numériques, graphiques et autres; Consulter les bases de
données propres au champ d’étude et en sélecVonner les informaVons perVnentes; Animer un groupe
de travail en vue d’une acVon à conduire; Travailler en interacVon avec des équipes d’origines diverses :
acteurs publics, entreprises, associaVons professionnelles...; Maitriser les techniques de présentaVon
orale ou écrite; TransmeXre des savoirs et des savoir-faire à diﬀérents publics; Respecter le cadre d’une
démarche qualité́; Savoir faire parler les chiﬀres et manipuler les données aﬁn de concréVser une
recherche théorique en un prototype foncVonnel; Être capable de jusVﬁer ses choix et avoir plaisir à
présenter ses résultats avec pédagogie; Bonne Maîtrise R, python, MySQL et Excel aﬁn d'exploiter
rapidement des données et d’implémenter des briques d’un démonstrateur informaVque en
collaboraVon avec les ingénieurs méVers; Capacité à lire l'anglais technique ou scienVﬁque.
Savoir être
Curiosité intellectuelle; sens criVque; capacité de conceptualisaVon; créaVvité; force de proposiVon;
autonomie; rigueur; qualité relaVonnelle; capacité à travailler en mode projet; esprit d’équipe.

Diplôme exigé et/ou forma(on(s) souhaitée(s) :
De formaVon BAC+5 en énergie et environnement, génie électrique et/ou thermique (diplôme
d’ingénieur ou Master), vous possédez une expérience signiﬁcaVve similaire de 3 à 5 ans.

Spéciﬁcités de la mission
Vous avez le goût de l’innovaVon et une appétence pour les sujets en lien avec la double transiVon
écologique et numérique qui nécessite des systèmes énergéVques de plus en plus performants,
intelligents, intégrés et interconnectés, dans lesquels de nouveaux modèles économiques peuvent
émerger dans un marché en constante mutaVon. La mission s’intéresse en parVculier au socle
numérique c’est à dire la mise en place d'éléments informaVques bien spéciﬁques permeXant de
soutenir la digitalisaVon de certains méVers. Le socle numérique se traduit par un espace de stockage
de données centralisé ou décentralisé regroupant diﬀérents acteurs et autour duquel des briques
innovantes notamment servicielles sont implémentées.

Descrip(on de l’en(té/service d’accueil
Institut d’Innovation et de Partenariats, l’IMREDD favorise les collaborations entre la recherche,
l’industrie et les collectivités dans quatre domaines d’activités stratégiques: Energie, Mobilité, Risques,
Environnement. Au sein de nos équipes, vous contribuerez à des projets partenariaux expérimentant
des solutions inclusives et innovantes pour les territoires du futur. Vous pourrez ainsi découvrir les
défis de la « Smart City » face aux problématiques socio-environnementales et participer aux réflexions
et débats relatifs au développement de territoires « résilients » et « aimables » pour leurs habitants.
Nos équipes sont Agiles et Internationales. Nos projets sont innovants et démonstrateurs.

Modalités de candidatures :
Les dossiers de candidatures comprenant un CV et une leXre de moVvaVon sont à envoyer par mail à :
imredd.direcVon@univ-cotedazur.fr avec copie à recrutement@univ-cotedazur.fr

10 bonnes raisons
de nous rejoindre

• Disponible sur notre portail web « Travailler à
l’Université Côte d’Azur »
• Ouvertes aux personnes en situaVon de handicap

